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communication du Duf pré-
cise « Régulièrement des per-
sonnes compétentes font la
tournée d’inspection dans la
plus grande discrétion et
peuvent apposer une étiquet-
te de non-conformité sur le
container.

Claude Hoy contrôle son
contenu. « Un sac d’une cou-
leur non conforme ou un ob-
jet illicite aussi petit qu’il soit
et c’est le contenu tout entier
qui est refusé » souligne le
ripeur.

Nawel Arnoune du service

teurs est notre objectif » sou-
ligne François Giuliato,
Directeur d’agence de Véo-
lia.

Si dans l’ensemble la collec-
te se passe bien, des points
négatifs, le personnel en ren-
contre journellement comme
ces marches arrières dans la
petite rue Sainte-Barbe pour
deux petites poubelles, Gero-
ges Kocher n’a qu’une minus-
cule marge de manœuvre.
« Les rétroviseurs sont à pei-
ne à 2 cm du mur de clôture »
souligne le chauffeur. Et de
rajouter « Un peu plus loin,
c’est le toit d’une entrée de
jardin qui dépasse sur la rue,
là aussi la manœuvre est déli-
cate avec un camion de 26
tonnes ».

Dans le chemin de Klein-
dal, des appartements ont été
construits à l’écart de la rue.
Une riveraine qui habite en
face se désole « Les habi-
tants laissent toute la semai-
ne les conteneurs devant les
trottoirs et jettent leurs sacs
dedans lorsqu’ils passent en
voiture. Toute l’année j’ai les
poubelles dans mon champ
de vision. La commune de-
vrait faire quelque chose ».

Avant de déverser le conte-
nu dans la benne, Jean-

Dans le cadre de la se-
maine de la sécurité
collective, le person-

nel du Duf (District urbain
de Faulquemont) et de Véo-
lia, détendeur du marché se
sont rencontrés à Longeville.

L’objectif est de se rendre
compte des améliorations à
apporter lors de la collecte
des déchets ménagers. Le
DUF a donc souhaité qu’un
représentant de la commune
prenne part à une tournée de
collecte afin de partager l’ex-
périence avec l’équipage
pour répondre au mieux aux
interrogations des habitants
et des collecteurs.

Les représentants du Duf,
Véolia et Daniel Hahn, ad-
joint au maire, ont donc ac-
compagné le chauffeur du ca-
mion, Georges Kocher et le
ripeur Jean-Claude Hoy lors
d’une tournée.

« Améliorer la sécurité et
travailler sur les points néga-
tifs rencontrés par les collec-

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Une matinée avec l’équipage 
de collecte de déchets ménagers

Les agents inspectent le contenu des poubelles avant de charger dans le camion. 
Photo RL

Améliorer la sécurité des agents 
chargés de la collecte des 
déchets ménagers est une 
priorité au District urbain de 
Faulquemont. Exemple ce 
vendredi matin sur la commune 
de Longeville-lès-Saint-Avold.

Que retient-on de la saison passée ?
Pierre BLANCHARD, président : « Côté

sportif, on peut souligner la montée historique
de l’équipe fanion qui opère en Nationale 3 
cette saison, mais aussi les qualifications aux 
championnats de France et du Grand-Est de 
plusieurs joueurs, ainsi que les podiums de nos
jeunes pongistes à tous les niveaux compétitifs.
Les effectifs sont stables avec 227 licenciés, 
dont une soixantaine de compétiteurs. »

Du changement cette saison ?
« Nous avons accueilli un nouvel entraîneur.

Il s’agit d’Arthur Trochim qui prend le relais de
Léo Perrin. Arthur nous vient de Villeneuve-
sur-Lot et débutera en même temps cette an-
née, à Montpellier, le DEJEPS tennis de table,
une formation diplômante du monde sportif. »

Le club sera l’hôte de nombreuses compéti-
tions ?

« Les différentes instances sportives manifes-
tent à nouveau leur confiance à notre club en 
nous confiant de nombreuses compétitions 
départementales et régionales et notamment 
les championnats du Grand-Est vétérans en 
janvier et les championnats du Grand-Est par 
classement en mai 2019. Nous organisons éga-

lement ces samedi 22 septembre et dimanche 
23 septembre le tournoi national de Faulque-
mont. 170 à 180 compétiteurs en 18 tableaux 
sont attendus. »

En pratique
La salle spécifique du gymnase Verlaine où

huit tables sont montées en permanence est 
ouverte tous les jours, les séances d’entraîne-
ment étant réparties du mardi au samedi, sui-
vant l’âge et le niveau des joueurs, avec un 
apprentissage de la discipline possible dès 4 
ans à la section baby-ping.

Un accueil est prévu pour les enfants et leurs
parents les mercredis à 11 h pour les 4-7 ans et
à 14 h pour les plus grands. La raquette est 
offerte.

Le mercredi soir est réservé à la section
loisirs qui accueille à partir de 19 h 30 tous 
ceux et celles qui désirent jouer au ping en 
dehors de toute pratique compétitive.

Le bureau reste inchangé. Pierre Blanchard
conserve son fauteuil de président, Marcel 
Milazzo est vice-président, Thierry Thil tréso-
rier et Claude Steiner secrétaire. Renseigne-
ments sur le site : escf-tt.fr

FAULQUEMONT

Tennis de table : un tournoi national ce week-end

Pierre Blanchard, président de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont, 
tennis de table. Photo RL
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